
Des poèmes de Carl Norac ainsi que des poèmes 
des élèves de 5e primaire de l’école Sainte Famille 
et de l’Institut Saint-Jacques ont pris place aux 
fenêtres de différents endroits de la Commune. 

Il suffit de suivre le parcours proposé afin de 
plonger dans l’univers de notre Poète National… 
et des poètes et poétesses de demain !
5 étapes à parcourir :
•  Bibliothèque communale - rue des 

Mésanges Bleues, 55
•  Librairie Le Baobab - rues des Alliés, 3
•  V4 - Le Bar - rue Jules Hans, 4
•  École Sainte Famille - rue des Jambes, 24
•  Institut Saint-Jacques - rue Pierre Flamand, 14

En parallèle, la Bibliothèque propose aux 
Brainois de télécharger et d’imprimer, sur le site 
bibliotheque.braine-lalleud.be, une affichette 
en format A4 reprenant une phrase poétique.  
Au total, 10 affichettes, 10 propositions à afficher 
au choix à sa fenêtre comme par exemple :

•  Une femme poète, ça existe ça s’appelle une 
poétesse ou une poétrice.

•  Si la poésie avait un goût, elle serait le goût 
d’un gâteau car la poésie me rend 
gourmand.

•  Courage ! Sur le chemin que j’ai 
choisi, j’y vais, j’y suis ! (Carl Norac)

Un projet d’écriture et de découverte poétique 
initié par la Bibliothèque communale avec le 
soutien de la Bibliothèque publique centrale 
du Brabant wallon, la Maison du Conte et de 
la Littérature du Brabant wallon, le Service 
général des Lettres et du Livres (Promotion 
des Lettres - Auteurs en classe) et Carl 
Norac, Poète National.
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ÉVASION�

BALADE�POÉTIQUE�
Depuis 2018, la Bibliothèque communale développe un projet autour de la poésie baptisé « Habiter poétiquement 
Braine-l’Alleud ». Des réalisations ont vu le jour, comme un week-end poétique au cours duquel la Commune 
a inauguré des installations reprenant des phrases de Maxime Coton et Éric Piette, des ateliers d’écriture dans 
les écoles ou, plus récemment, une balade poétique. Dans les moments tourmentés que nous traversons, nous 
avons plus que jamais besoin de nous émouvoir. C’est parti !

DES�CAILLOUX�VOYAGEURS�POUR�APAISER�LES�ESPRITS�

Le principe de ce qui pourrait s’apparenter à un 
jeu est double : décorer des cailloux, les dépo-
ser à un endroit et attendre que quelqu’un les 
retrouve et les emmène ailleurs.
On peut aussi suivre l’histoire de ces petits voya-
geurs sur la page Facebook qui leur est dédiée.
On commence donc par récolter ou acheter 
des cailloux ou des galets et on les décore se-
lon ses envies. Il s’agit ensuite de les déposer 
lors d’une promenade quelque part à Braine- 

l’Alleud et de donner un indice sur l’endroit où 
ils se trouvent, ou alors ne rien dire du tout et 
laisser faire le hasard. On peut aussi mettre 
au dos du petit trésor la mention CVBLA et le 
prénom de l’artiste. 
S’ensuit alors une petite chasse au trésor 
qui s’ouvre pour d’autres promeneurs. S’ils 
trouvent un caillou, ils font, si possible, sa 
photo et l’emportent un peu plus loin où ils le 
redéposent et ainsi de suite.

La photo de la découverte est postée sur la 
page Facebook avec le prénom mentionné pour 
permettre au propriétaire d’avoir des nouvelles 
de sa création. Isabelle espère que ce petit jeu 
bien sympathique permettra de mettre un peu 
de bienveillance dans les esprits chagrins.
Rendez-vous sur la page FB CVBLA (cailloux 
voyageurs de Braine-l’Alleud) pour commen-
cer l’aventure !

DÉCOUVERTE�

En cette période rendue un peu difficile par la Covid, une Brainoise, Isabelle Lafontaine, a décidé d’offrir à qui 
veut, une manière originale de s’évader en lançant l’idée des Cailloux Voyageurs. L’initiative existe déjà et 
fonctionne dans d’autres communes de Belgique, alors, pourquoi pas chez nous ?



COVID-19�

QUESTION�DE�VACCINATION
La vaccination à destination du grand public a démarré le 15 mars en Wallonie avec notamment le centre de 
Braine-l’Alleud prêt à heure et à temps. La logistique et les équipes restent mobilisées pour suivre une cadence 
qui s’adapte essentiellement aux rythmes de livraisons des vaccins.

Des questions demeurent, nous essayons 
d’y répondre le mieux possible.

Mon épouse et moi, 80 et 81 ans, 
habitant à Lillois, n’avons pas 
eu la possibilité de nous faire 
vacciner à Braine-l’Alleud, car il 
n’y avait pas de date libre avant 
le 8 avril, date limite proposée. 
Pourquoi avons-nous dû nous 
rendre à Court-Saint-Étienne ?

Cette donnée ne dépend pas de la Commune 
mais de la Région wallonne via l’AVIQ (Agence 
pour une Vie de Qualité) qui est responsable 
des doses acheminées dans les centres et 
propose les invitations en conséquence.
L’approvisionnement est également organisé 
en fonction de l’importance des centres, 
raison pour laquelle le centre majeur de 
Court-Saint-Étienne vous a été proposé.
Quoi qu’il en soit, nous vous invitons à 
réessayer régulièrement de prendre rendez-
vous dans notre centre de proximité, les 
plages horaires sont systématiquement 
mises à jour pour vous garantir une 
vaccination à Braine-l’Alleud.

Existe-t-il un système de liste  
de personnes volontaires  
en cas de surplus de vaccins ?

Tout est déployé afin de ne pas perdre des 
doses de vaccins en cas de désistements.  
Dans ce contexte, il existe des listes d’attentes 
« last minute » à destination des centres de 
vaccination conformément aux directives de 
priorité à la vaccination, à savoir :
➜ Les personnes âgées de 65 ans et plus ;
➜  Les personnes porteuses de comorbidités 

(fragiles au niveau de la santé) telles 
que définies par le Conseil Supérieur 
de la Santé et invitées par la procédure 
interfédérale ou leur médecin;

➜  Le personnel des services remplissant 
des fonctions critiques (pompiers-
ambulanciers, policiers d’intervention 
et militaires en opérations) ;

➜  Le personnel hospitalier, de première 
ligne de soins et d’aide ;

➜  Les résidents et personnel des structures 
d’hébergement pour personnes âgées 
ou des résidences services non encore 
vaccinés ;

➜  Personnel et résidents des institutions 
collectives de soins - handicap et santé 
mentale ;

➜   Personnel de l’enseignement spécialisé ;
➜  Personnel des institutions résidentielles de 

protection de l’enfance et de la jeunesse ;

➜  Le personnel et les volontaires des centres 
de vaccination y compris les bénévoles 
ainsi que les personnes qui transportent 
individuellement des citoyens, dans le 
cadre d’initiatives organisées par les 
communes ou les centres en faveur des 
citoyens dans l’impossibilité matérielle de 
se déplacer vers les centres de vaccination.

Rien ne sert donc de venir se regrouper 
autour de l’entrée des centres, ce n’est pas la 
procédure qui permettra de se faire vacciner 
et c’est courir le risque de créer un foyer de 
contamination.
Les personnes susceptibles d’être prioritaires 
en raison de facteurs de comorbidité sont 
invitées à prendre contact avec leur médecin 
traitant qui fera le relais auprès du directeur 
médical.

Je souhaite apporter mon aide  
au centre de vaccination.  
Quelle est la procédure à suivre ?

L’ AVIQ - Agence pour une Vie de Qualité 
centralise toutes les offres de main d’œuvre 
sur https://solidaire.aviq.be/ 

Différents profils médicaux et 
administratifs sont recherchés : 
médecins, infirmier.e.s, pharmacien.ne.s, 
personnel d’accueil et de communication, 
secrétariat, personnel de nettoyage... 

Les personnes intéressées et répondant 
aux critères de compétences recherchés 
peuvent s’inscrire, que ce soit pour des 
missions rémunérées ou bénévoles. Elles 
seront ensuite directement contactées par 
les centres de vaccination qui recrutent leurs 
équipes en direct.

Ma maman est à l’hôpital  
et va devoir rentrer  
dans une maison de soins.  
J’ai reçu son invitation  
à s’inscrire mais elle ne sait  
plus marcher.  
Comment l’amener au centre  
de vaccination ?

Une fois que vous aurez pris rendez-vous 
pour votre maman à BL’A, vous pouvez faire 
appel au service PMR TEC pour assurer le 
transport vers notre centre de proximité. 
Il vous suffit de prendre rendez-vous au 
010.88.13.13, du lundi  au vendredi de 8h30 
à 16h30, ou par mail à info@mobilitebw.be. 
Le service quant à lui fonctionne du lundi 
au vendredi, de 6h30 à 20h00  et le samedi, 
à la demande.
Plus d’infos via le lien https: 
www.letec.be/#/View/Les_services_
PMR_porte-a-porte/200 

Combien de personnes  
sont vaccinées par jour  
dans votre centre ?

En théorie, le centre peut vacciner 
quotidiennement 480 personnes (du lundi au 
samedi), mais durant les premières semaines 
ce chiffre a été réduit environ de moitié vu 
le problème d’approvisionnement des doses 
de vaccin. Rassurez-vous, cette situation est 
temporaire et les plages horaires pour se 
faire vacciner à BL’A seront prochainement 
plus nombreuses.



CONCOURS�

RECYCLAGE�� NEWS

Le samedi 24 avril, les intercommunales wallonnes de 
gestion des déchets (dont in BW pour le Brabant wallon) 
organisent leur 14e collecte de vélos dans l’ensemble 
de leurs recyparcs. Le parc à conteneur de Braine-
l’Alleud participe !
Ces vélos seront remis à différents partenaires 
(ateliers vélos, ressourceries, magasins de seconde 
main, associations communales à finalité sociale…). 
L’occasion de sensibiliser une nouvelle fois la 
population à la problématique de la prévention des 
déchets et du réemploi.
Cette action permet chaque année de dévier plusieurs 
centaines de vélos de la filière des déchets pour les 
faire entrer dans celle de la réutilisation.
Alors, à vous de jouer !

 Heures d’ouverture
 ➜   Du lundi au vendredi de 13h00 à 19h00  

(Attention : dernière entrée à 18h45).
➜  Le samedi de 09h00 à 17h00  

(Attention : dernière entrée à 16h45).
Cet horaire est valable toute l’année, été comme hiver.

Pour y participer, rien de plus simple, rendez-vous 
sur brainecommerce.be jusqu’au 30/04.
Trouvez 10 noms de commerçant.e.s (2 avec une 
photo de vélo électrique, 2 avec une photo de 
trottinette électrique, 2 avec le logo de l’Association 
des Commerçants et Artisans de Braine-l’Alleud, 
2 avec le logo de l’Administration communale et  
2 avec un panier d’œufs de Pâques).
Bulletins de participation en ligne, tirage au sort 
en ligne le 09/05.

Opération�chèques-cadeaux
Le concours qui permettait pour toute dépense 
cumulée de 100 euros dans les commerces 

membres de l’Association de remporter un chèque-
cadeau de 50 euros a été momentanément clôturé. 
Un tirage au sort a eu lieu  et a désigné les  
320 premiers gagnants.
Le restant des bons de participation a été remis en 
jeu pour le prochain tirage.
Le concours reprendra dès la réouverture de tous  
les commerces et se terminera à la fin du mois  
suivant. Au total, ce sont 2000 bons qui seront  
attribués.

Une action rendue possible grâce au soutien de la 
Commune de Braine-l’Alleud et de la Province du 
Brabant wallon.

VÉLOS�ET�TROTTINETTES�ÉLECTRIQUES�À�GAGNER��
AVEC�L’ASSOCIATION�DES�COMMERÇANTS

Dans le cadre du plan de relance économique mis en place par la Commune et avec le soutien de la Province 
du Brabant wallon, l’Association des commerçants et artisans de Braine-l’Alleud propose un nouveau concours 
permettant aux Brainois de remporter, durant le mois d’avril, 14 trottinettes et 8 vélos électriques.

UNE�PRIME�POUR�FAVORISER��
LA�MOBILITÉ�DOUCE

Dans le but de favoriser l’utilisation du vélo 
ou d’engins de déplacements électriques et 
la pratique de l’intermodalité, la Commune 
octroie une prime à l’achat d’un vélo classique, 
d’un vélo à assistance électrique, d’un kit 
adaptable, d’une trottinette électrique ou d’une 
gyroroue dans les limites du règlement et des 
crédits budgétaires disponibles. Le montant 
est fixé à 10 % du prix d’achat avec un plafond 
de 100 €.

Toutes les informations pour en bénéficier 
se trouvent sur www.braine-lalleud.be ou 
peuvent être obtenues auprès du service 
Environnement.

 �INFOS�:�02�854�03�70�ou��
environnement@braine-lalleud.be

COLLECTE�DE�VÉLOS
Vos enfants ont grandi et vous ne savez quoi faire de leurs anciens vélos ?  
Votre vélo «rouille» dans votre garage depuis des années et vous ne 
comptez plus l’utiliser ? Offrez-lui une seconde vie !

 �ADRESSE :  
chaussée�de�Nivelles,�213��
1420�Braine-l’Alleud

Grand concours
14 trottinettes
8 vélos
électriques
à gagner !

rendez-vous sur
brainecommerce.be
du 01/04 au 30/04

Organisé par l'Association

des commerçants et artisans

de Braine-l'Alleud avec le soutien

de la Commune de Braine-l'Alleud

et de la Province de Brabant wallon

Éd. responsable : Nadine Colla - Grand-Place Baudouin Ier - 1420 BL'A



Conformément au RGPD, les listes de naissances 
et de mariages paraissent dans l’Écho du Hain 
avec le consentement préalable et explicite des 
personnes concernées.

NAISSANCES�2020

En raison de l’arrêt de la parution de l’Écho 
du Hain lié à la crise sanitaire, la naissance 
de nombreux petits Brainois n’a pas été 
annoncée.Après les naissances des mois de 
mai, juin, juillet et août 2020 parues dans notre 
édition n°347, nous poursuivons avec celles  
de septembre, octobre et novembre 2020.

➜  SEPTEMBRE�2020
 ● MECHROUBI Lina, née le 02-09-20
 ● PATUREAU Louis, né le 04-09-20
 ● WALLON�PETITJEAN Damien,  

né le 05-09-20
 ● GRIOUAT Inès, née le 07-09-20
 ● DESTRYCKER Maëlle, née le 09-09-20
 ● ROBERT Mia, née le 12-09-20
 ● MICHIELS Baptiste, né le 13-09-20
 ● KUYPERS Chloé, née le 14-09-20
 ● MASO Maël, né le 14-09-20
 ● SAUVAN Charline, née le 16-09-20
 ● LAURENT Martin, né le 17-09-20
 ● CLOECK Lylou, née le 20-09-20
 ● PRUDHOMME Adélaïde, née le 21-09-20
 ● VANHUYSSE Juliette, née le 22-09-20
 ● DO Amaya, née le 23-09-20
 ● BIQUET Gabriel, né le 25-09-20
 ● STEVENS Lucie, née le 26-09-20
 ● DE�RIDDER Cerise, née le 28-09-20
 ● DE ROUCK Jude, né le 30-09-20

➜  OCTOBRE�2020
 ● BASTIN SCHOONJANS Charlie,  

née le 01-10-20
 ● DUMORTIER Yseult, née le 01-10-20
 ● DEHON Austin, né le 02-10-20
 ● VER ELST Théo, né le 03-10-20
 ● BOULAAYOUN Hajar, née le 06-10-20
 ● VANSTIPHOUT Lélyna, née le 09-10-20
 ● HOEBANX Alice, née le 10-10-20
 ● DAUMERIE Romy, née le 14-10-20
 ● VANCUTSEM Mylan, né le 17-10-20
 ● CARDOSO FERNANDES Lyara,  

née le 27-10-20

➜  NOVEMBRE�2020
 ● JEANPIERRE Jules, né le 02-11-20
 ● COLIGE Evan, né le 04-11-20
 ● DARDENNE Eloïse, née le 05-11-20
 ● DUERINCKX Camille, née le 05-11-20
 ● MARCHAL Faustine, née le 10-11-20
 ● DE�DECKER Milo, né le 14-11-20
 ● GODTS Léo, né le 16-11-20
 ● VERRIEST Robyn, née le 19-11-20
 ● WAEYENBERGH GOVAERTS Léon,  

né le 19-11-20
 ● FALLON Salomé, née le 20-11-20
 ● FLAMENT MANISE Romain,  

né le 27-11-20
 ● PAILLET Louna, née le 30-11-20

NAISSANCES�2021

 ● HASSOUN Ranime, née le 11/02/21
 ● PEETROONS Diego, né le 18/02/21
 ● NEDOSTOUPOF Antoine, né le 23/02/21
 ● AGUILAR Jan, né le 27/02/21
 ● SKACZYŁO Alex, né le 28/02/21
 ● JANSSENS�HUET Louise, née le 

17/03/21
 ● DE�SMET Mattéo, né le 21/03/21

MARIAGES

➜  Samedi�17�avril�
MBIANDA Nazer et WOUDJIA Christelle 12h

DÉCÈS

 ● SIMAR André, né le 10/10/45 et décédé le 
17/01/21

 ● VAN�DYCK Marcel, né le 13/05/31 et 
décédé le 22/02/21

 ● PIERRE Nicole, née le 22/12/37et 
décédée le 23/02/21

 ● BEKE Joseph, né le 16/05/45 et décédé le 
24/02/21

 ● MASSE Jean-Louis, né le 29/08/40 et 
décédé le 25/02/21

 ● PAUWELS Jozefa, née le 24/11/21 et 
décédée le 26/02/21

 ● GRYSON Joseph, né le 19/05/44 et 
décédé le 27/02/21

 ● PUTZEYS Jacques, né le 06/05/35 et 
décédé le 28/02/21

 ● REGIBO Laure, née le 04/07/32 et 
décédée le 28/02/21

 ● COUSSEMENT Marie, née le 02/02/26 et 
décédée le 01/03/21

 ● BARLETTA Cosimo, né le 01/07/39 et 
décédé 02/03/21

 ● PHILIPPE Christiane, née le 09/02/36 et 
décédée le 02/03/21

 ● OLIVIER Richard, né le 09/08/42 et 
décédé le 03/03/21

 ● ZSCHÀU Ludovic, né le 12/08/85 et 
décédé le 06/03/21

 ● MARCQ Brigitte, née le 27/12/61 et 
décédée le 08/03/21

 ● VAN WINCKEL Marie-José, née le 
20/02/43 et décédée le 10/03/21

 ● HONLIASSO Catherine-Sica, née le 
01/11/54 et décédée le 11/03/21

 ● RAYMAKERS Olivier, né le 24/04/74 et 
décédé le 11/03/21

 ● VAN MOLLE Paulette, née le 11/04/31 et 
décédée le 11/03/21

 ● FLAMAND Lise, née le 30/05/24 et 
décédée le 13/03/21

 ● GRENÈCHE Georgette, née le 26/01/24 et 
décédée le 13/03/21

 ● DECHEF Marie-Madeleine, née le 
30/06/47 et décédée le 14/03/21

 ● NYS Palmyre, née le 08/03/34 et décédée 
le 16/03/21

 ● DECOSTER Jean, né le 20/02/45 et 
décédé le 17/03/21

 ● VAN�BUYLAERE Denise, née le 23/03/30 
et décédée le 17/03/21

 ● VANDENBULCKE Daphné, née le 
08/03/70 et décédée le 17/03/21

 ● BIEBEL Christian, né le 22/03/45 et 
décédé le 21/03/21

 ● ALEXANDRE Noël, né le 27/03/42 et 
décédé le 24/03/21

 ● GRAUWET Michelle, née le 16/08/36 et 
décédée le 24/03/21

 ● MAYNÉ Eliane, née le 21/12/23 et 
décédée le 24/03/21

 ● KOZARI Imre, née le 21/08/37 et décédé 
le 28/03/21

 ● PETIAU Raymond, né le 11/09/43 et 
décédé le 28/03/21

ÉTAT�CIVIL

Des embarras de circulation sont à prévoir le mercredi 14 avril 2021 entre 11h55 et 15h15, lors 
du passage de la course cycliste élite pour femmes et hommes «La Flèche brabançonne».
Les voiries suivantes seront impactées depuis l’entrée sur notre territoire en venant de Waterloo : 
chaussée de Nivelles, Grand-Route, rue de l’Épine pucelle, rue du Bois Planté, rue Armand de 
Moor, rue de Hal jusqu’à la sortie du territoire vers Ittre.
Le stationnement sera interdit le long de l’itinéraire emprunté par les participants.
Dès l’annonce de l’arrivée des courses, la circulation sera interdite.
Nous vous rappelons que les rassemblements ne sont pas autorisés en raison des mesures 
sanitaires. Nous vous conseillons d’éviter ces voiries et vous remercions de votre compréhension.

MOBILITÉ

En raison de la crise sanitaire, les services administratifs restent uniquement accessibles sur 
rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous : Accueil général Commune / CPAS : 02.854.00.00 ou  
secretariat@braine-lalleud.be 
La plupart des démarches administratives peuvent se faire directement via le E-Guichet accessible 
depuis la page d’accueil du site www.braine-lalleud.be

SERVICES�COMMUNAUX�ET�DU�CPAS


